De : LESAGE Céline
Envoyé : mercredi 12 juin 2019 17:37
Objet : communiqué-invitation : Inauguration de l'avenue de la mer rénovée, le 20/06 à 18h
Communiqué – Invitation presse

- Revitalisation du centre-ville, côté plage –

L’avenue de la mer de Ouistreham Riva-Bella,
axe majeur et commerçant de la ville,
rénovée
Travaux effectués de janvier à juin 2019
Inauguration : Jeudi 20 juin 2019

Prise de vue au 29 mai 2019 – L. Piriou

Afin de moderniser et renforcer l’attractivité de la station balnéaire, l’avenue de la mer de
Ouistreham Riva-Bella vient d’être rénovée. La réalisation de ce projet répond à des demandes
de riverains formulées au sein des conseils de quartiers et à un engagement fort de la
Municipalité. Ainsi revitalisé, cet axe majeur de la commune a fait l’objet d’un aménagement
considérablement amélioré pour ses riverains et visiteurs et d’une fréquentation favorisée pour ses
commerçants.
Ces travaux ont consisté en :
- l’hydrodécapage et le rejointoiement des pavés ;
- la reprise et la réfection ponctuelles sur les parties en mauvais état ;
- le traitement des carrefours : démolition des « vagues », reprise des carrefours en béton coloré
sablé ;
- le renforcement visuel de l’entrée de l’avenue par la réalisation de massifs plantés en bacs fixes ;
- l’aménagement paysager de l’avenue ; 9 houx et 5 charmes ont été plantés ;
- le remplacement du mobilier urbain et des mâts d’éclairage dans un style contemporain
 26 porte-vélos, 16 grandes barrières, 11 assis-debouts, 12 corbeilles de propreté avec cendrier
incorporé, 8 bancs et 3 banquettes ont été installés.
Le coût de l’aménagement s’est élevé à 573 580 € TTC qui se sont décomposés ainsi :
- Communauté urbaine Caen la mer : 384 167 € TTC

- Ville de Ouistreham Riva-Bella : 171 255 € TTC
- SDEC (service public de l’énergie dans le Calvados) : 18 158 € TTC
Sur le chantier, sont intervenues les entreprises suivantes : TECAM Maîtrise d’œuvre,
QUALICONSULT Coordination sécurité, EIFFAGE Route (lot 1 : terrassement, voirie) & ACTIVERT
(lot 2 : espaces verts), SPIE (éclairage public)

Invitation presse :
Romain BAIL,
Maire de Ouistreham Riva-Bella et
Conseiller communautaire Caen la mer

Joël BRUNEAU,
Président de la Communauté Urbaine de
Caen la mer

Bruno HITIER,
Maire-Adjoint chargé de l’Urbanisme et de
l’Aménagement,
de l’Accessibilité et du Développement durable

Régis POUBELLE,
Conseiller municipal délégué aux
commerces et animations

ont l’honneur de vous inviter à l’inauguration
de la nouvelle Avenue de la mer de Ouistreham Riva-Bella

Jeudi 20 juin 2019, à 18h
au cœur de l’Avenue de la mer,
devant L’Heure des mets
Une dégustation sera proposée pour l’occasion par L’Heure des mets
En présence de Laeticia Maindrelle, présidente de l’UCIA Terre et mer
et d’Astrid Richard, présidente de l’UCIA Ouistreham Riva-Bella
RSVP : Céline Lesage, Responsable du service communication : 02 31 97 73 12 ou par retour de
mail
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